Supra

Prix et faits.
Valable à partir de 01.08.2019

3,0 l GR Supra

BoÎte à vitesses

Traction

Moteur

Boîte auto.
8 rapports

Propulsion
arrière

Sans
plomb

Puissance

Couple

Cons.
cycle mixte

kW/ch

Nm

l/100 km

250/340

500

7,5

Catégorie
d'énergie

G

CO2*

CO2**

Prix CHF

g/km

g/km

incl. TVA

170

39

79 900.–

* Emissions de CO2 en conduite
** Emissions de CO2 liées à la fourniture de carburant et/ou d’électricité

Consommation et émissions de CO₂ mesurées selon WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), les informations indiquées correspondent aux valeurs NEDC (New
European Driving Cycle) corrélées. La consommation et les émissions de CO₂ de votre véhicule peuvent différer des valeurs mentionnées ici. En effet, le style de conduite et d’autres
facteurs (état des routes, conditions de circulation, état du véhicule, équipements, chargement, nombre des passagers, etc.) ont un impact sur la consommation et les émissions d’un
véhicule. Emissions moyennes de CO₂ de tous les modèles de véhicules immatriculés en Suisse: 137 g/km.
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ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE
Premium
Peinture métallisée

1’100.–

Prominence Red

450.–

Désiglage Toyota: suppression des indications de modèle

120.–

PROTECT Protéctoin à longtemps pour carrosserie

460.–

ÉQUIPEMENT DE BASE PREMIUM
ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

SÉCURITÉ ACTIVE ET CONTRÔLE DYNAMIQUE

Essuie-glaces à capteur de pluie

Affichage tête haute (HUD)

Feux arrière LED

Airbags conducteur et passager: tête, latéraux, genoux/airbags de tête rideaux sur
toute la longueur et sièges arrière latéraux

Feux diurnes, LED
Phares LED avec réglage de l'assiette des phares

Assistance au maintien dans la voie (LKA) avec avertisseur de sortie de voie (LDA)
et avec aide active au braquage

Phares LED avec éclairage directionnel adaptatif intelligent

Contrôle de traction désactivable

Radars d’assistance au stationnement, avant et arrière

Contrôle de traction désactivable

Rétroviseurs ext. réglables, rétractables et dégivrants

Différentiel sport arrière actif
Kit de réparation des pneus

CONFORT ET ÉLÉMENTS INTÉRIEURS

Reconnaissance des panneaux de signalisation (RSA)

Chargeur sans fil pour appareils mobiles

Surveillance des angles morts (BSM) et de la circulation transversale arrière (RCTA)

Chauffage de siège conducteur et passager

Suspension variable adaptative (AVS)

Climatisation automatique bizone

Système de sécurité précollision (PCS)

Intérieur en carbone

Tempomat adaptatif (ACC)

Pare-soleil avec miroir de courtoisie à rabat côté conducteur et passager
Porte-gobelet

MULTIMEDIA

Rétroviseur intérieur électrochrome

Caméra de recul

Siège du conducteur et siège du passager à réglage électrique

Dispositif mains-libres

Sièges cuir

Système audio JBL avec 12 haut-parleurs, DAB+

Smart Entry/Start

Système de navigation avec écran 8,8" et Remote-Touch

Soutien lombaire siège du conducteur et passager

Écran tactile en couleurs

Tapis de sol
Volant cuir avec palettes de commande

DIVERS
Contrôle actif du son

= De série

− = Non disponible
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SPÉCIFICATIONS
TRANSMISSION
3,0 l sans plomb 340 ch
Boîte à vitesses

Boîte automatique 8 rapports

Type de transmission
Cylindrée
Vitesse maximale
Couple maximal

Propulsion arrière
cm3

2 998

km/h

250

Nm

500

POIDS*
Coupé
Boîte à vitesses

*

Boîte automatique 8 rapports

Poids à vide

kg

1 577

Charge utile maximale

kg

238

Poids total

kg

1 815

En fonction de l’équipement
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SPÉCIFICATIONS
DIMENSIONS & VOLUMES*
Coupé
Boîte à vitesses

Boîte automatique 8 rapports

Longueur

mm

4 379

Largeur

mm

1 854

Hauteur

mm

1 292

Empattement

mm

2 470

Voie avant

mm

1 593 – 1 610

Voie arrière

mm

1 588 – 1 621

Nombre de places

2

Nombre de places avant

2

Capacité du réservoir de
carburant

l

52

TOYOTA SWISS CARE
Garantie intégrale Toyota
Toyota Free Service8

Réparations gratuites pendant 3 ans ou 100’000 km (selon première éventualité)
Services de maintenance gratuits pendant 6 ans ou 60’000 km (selon première éventualité)

Toyota Assistance

3 ans d’assistance en cas de panne ou accident dans toute l’Europe
Une année supplémentaire CHF 45.–

Prolongation de garantie

Une année supplémentaire CHF 749.–

1 292 mm

Prolongation de Toyota Assistance

2470 mm
1854 mm

*

4379 mm

1854 mm

En fonction de l’équipement

Sous réserve de modifications, ou d’erreurs, notamment lors de l’impression. Toutes les données sont sans garantie d’exactitude ou d’exhaustivité. Tous les prix nets conseillés en
CHF, TVA incl. Dès parution d’une nouvelle liste de prix, toutes les précédentes perdent leur validité. Pour plus d'informations détaillées sur les véhicules, veuillez svp consulter le
lien www.toyota.ch.
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